
Vision

Vision d’Aglow pour la prière

Les femmes Aglow du monde entier sont des
femmes de prière. Nous avons appris que si nous
prions, Dieu guérira notre pays (2 Chroniques 7
:14). Nous exhortons chaque femme Aglow à
s’engager à prier pour son « pays », c’est-à-dire
ses voisins, ses collègues, sa cité et sa nation.
En s’engageant à prier, les femmes Aglow
construisent une maison spirituelle, une maison
mondiale de prière pour toutes les nations, afin
de voir la bénédiction de Dieu sur les peuples de
la terre, et leur destinée s’accomplir.

Pour plus de renseignements sur le ministère
d’Aglow dans votre région, veuillez contacter:

Nom de la personne:
_____________________________________

Téléphone:
_____________________________________

E-mail:

_____________________________________

Faites la différence

Comment ce que vous faites
personnellement peut avoir un effet !

Ø Demandez à Dieu de vous révéler tout
ce qui dans votre cœur pourrait vous
empêcher d’aimer les musulmans.
Repentez-vous et permettez à Dieu de
remplir votre cœur de sa compassion et
de son amour.

Ø Aimez vos voisins musulmans d’une
amitié véritable et exercez l’hospitalité ;
cherchez les moyens de construire une
relation qui puisse mener à
l’évangélisation par l’amitié.

Ø Offrez le don de la prière. Les musulmans
croient à la prière et elle leur sera
bienvenue.

Ø Offrez votre aide bénévole dans un centre
qui aide les immigrés musulmans.

Ø Faites des marches de prière dans des
quartiers musulmans.

Ø Engagez-vous à prier régulièrement pour
les musulmans et pour les événements
de l’actualité mondiale qui se rapportent
à l’islam.

DECLARATION D’UN ANCIEN
MUSULMAN.. .

« L’islam est une force d’aveuglement. Un
musulman peut vivre totalement dans le péché,
sans se rendre compte qu’il est pécheur. Et en
eux se réalise la prophétie d’Esaïe 6 :9, qui dit :
« Vous entendrez, mais vous ne comprendrez
point ;vous regarderez mais vous n’apercevrez
pas…» Vous vous demandez peut-être comment
nous pouvons ouvrir les yeux de leur entendement
? Par la prière et par la prédication de la parole…
il n’y a qu’une personne qui puisse convaincre
l’homme de péché… c’est la personne du Saint-
Esprit. »

Reza F. Safa dans son livre Inside Islam.

« ...pour leur ouvrir les yeux, afin qu’ils
passent des ténèbres à la lumière et
de la puissance de Satan à Dieu, et
qu’ils obtiennent par la foi en moi la
rémission des péchés et leur part
d’héritage avec ceux qui ont été
sanctifiés. »

Actes 26 :18
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Priez que les musulmans
soient libres de connaître la
vérité et…

Ø comprennent que la vie éternelle est
en « toi, le seul vrai Dieu, et en Jésus-
Christ, celui que tu as envoyé » (Jean
17 :3).

Ø que leur mentalité soit libérée de la
crainte, du péché, de l’auto justification,
de la haine, de la vengeance, de la
mort, du mensonge, de la tromperie,
de la convoitise.

Ø qu’ils puissent surmonter la croyance
selon laquelle rejeter l’islam, c’est
rejeter Dieu.

Ø qu’ils comprennent que la Bible n’a été
ni « modifiée » ni « corrompue », même
si ce n’est pas Jésus lui-même qui l’a
écrite.

Ø qu’ils reçoivent la révélation du vrai Dieu
par des visions et des songes, comme
beaucoup d’entre eux l’ont reçue,
particulièrement pendant les 30 jours
de jeûne et de prière du  Ramadan.

Priez pour les musulmans
du monde entier , en
demandant à Dieu de…

Ø Se révéler de façon surnaturelle à ceux
qui recherchent sincèrement la vérité.

Ø Ouvrir les yeux des puissants chefs
religieux musulmans comme il l’a fait
pour Saul de Tarse.

Ø Libérer ceux qui, dans notre propre
nation, sont trompés par l’islam.

Ø Montrer aux responsables des
gouvernements des pays chrétiens la
vérité sur l’opposition de l’islam à
l’encontre du christianisme et de leur
donner la sagesse pour gouverner les
musulmans sans assimiler ni
promouvoir les croyances islamiques.

Ø Créer une législation qui ouvre la porte
à l’évangélisation chrétienne, tant dans
les pays musulmans que dans les
pays non musulmans.

Ø Protéger ceux qui, dans toutes les
nations, sont touchés par la guerre
sainte de l’islam, le djihad.

Ø Apporter la paix au Moyen Orient et
d’accomplir ses desseins pour tous les
peuples de la région.

Priez que nous apprenions à
amener les musulmans à
Jésus et…

Ø Demandez à Dieu d’attendrir le cœur
de son peuple, et de nous donner le
désir d’aimer les musulmans comme
Jésus les aime, de prier pour eux et
de nous lier d’amitié avec eux.

Ø Acquérez une formation pour présenter
la vérité de l’évangile sans compromis
mais  d’une façon pleine d’amour que
les musulmans peuvent comprendre,
sans entrer dans de vaines
discussions.

Ø Tendez la main, aidez et conseillez les
nouveaux croyants, qui seront très
probablement en butte à la persécution
et au rejet par ceux qu’ils aiment.

Ø Créez des « refuges » pour protéger
ceux qui vivent une persécution
extrême.

Ø Aidez les nouveaux croyants à résister
aux fortes pressions culturelles et
familiales de retourner à l’islam.

Ø Demandez à Dieu d’amener des
multitudes de musulmans dans son
Royaume !

LA MISSION D’AGLOW

ØØØØØ Aider à restaurer et mobiliser les
     femmes  à  travers le monde

ØØØØØ Promouvoir la réconciliation  entre les
     hommes et les femmes dans le Corps
     de  Christ tel que Dieu l’a prévu

ØAider à comprendre, en les considérant à
    la lumière de la Bible, comment les
    événements du monde actuel s’insèrent
    dans les projets de Dieu


